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Mot du Maire
Nous habitons un beau
coin de pays. Il est parfois
nécessaire de se rappeler à
quel point nous sommes
gâtés. Pierreville est un
village

complet,

on

y

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro
172-2018, modifiant le règlement d’urbanisme no. 158-2017 afin
de modifier les limites du périmètre urbain de la Municipalité de
Pierreville et le règlement numéro 173-2018, modifiant le
règlement de zonage no. 160-2017 afin de modifier les limites
du périmètre urbain de la Municipalité de Pierreville.

trouve des industries, des
commerces, des services de santé, des institutions
d’éducation et bien plus. De plus, qu’on soit à pied, à
vélo, en voiture, il y a tant à faire et à voir.
D’abord notre rivière qui est d’une extraordinaire beauté.
Elle est un lieu de relaxation, de loisir et de découvertes,
son panorama nous réjouit toujours. Faire le tour de l’île
du fort secteur Notre-Dame de Pierreville.
Ne manquez pas de vous arrêter pour voir les productions

Prenez avis que :
1. Lors d’une séance tenue le 9 juillet 2018, le conseil
municipal a adopté le premier projet de règlement n o 172
-2018 intitulé ; Règlement modifiant le règlement
d’urbanisme no. 158-2017 afin de modifier les limites du
périmètre urbain de la Municipalité de Pierreville ainsi
que le premier projet de règlement no 173-2018 intitulé
Règlement modifiant le règlement de zonage no. 1602017 afin de modifier les limites du périmètre urbain de la
Municipalité de Pierreville ;
2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le
7 août 2018 à 18 h à l’Hôtel de Ville, au 26 rue Ally.
L’objet de cette assemblée est de vous présenter les
nouvelles zones du périmètre urbain. Au cours de cette
rencontre, Monsieur Simon Levesque de la MRC NicoletYamaska, vous expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer ;

3.

Les projets des règlements peuvent être consultés au
bureau municipal, au 26, rue Ally, durant les heures
d’ouverture ;

4.

Comme il s’agit de règlements de concordance, ces
projets ne contiennent pas de dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire ;

maraîchères qui offrent des produits d’excellentes
qualités. Nous sommes une communauté riche de notre
culture, de notre patrimoine, de nos événements, de
notre

production

agroalimentaire

et

de

notre

environnement.
Soyez nos ambassadeurs et invitez parents et amis à venir
nous découvrir. Quels que soient leurs intérêts, ils
trouveront quelque chose qui leur plaira.
À vous tous, un bel été plein de soleil.

Éric Descheneaux

Donné à Pierreville, le 16 juillet 2018
Lyne Boisvert, cpa-cga
Directrice générale/Secrétaire-trésorière
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Bureaux fermés pour les vacances
PETIT RAPPEL
Les bureaux municipaux ainsi que les bureaux de la MRC Nicolet-Yamaska seront fermés pour les vacances de la construction soit
du 23 juillet au 3 août. Si vous avez des projets de rénovation ou de construction lors de vos vacances, veuillez prévoir de faire
vos demandes de permis en avance afin d’éviter des délais dans vos projets.

Vente de garage
Les 1, 2 et 3 septembre auront lieu les journées pour les ventes de garage. Alors c’est le
temps pour vous de vider votre grenier, sous-sol ou remise et en faire profiter vos voisins.
Faites votre publicité et envoyez-nous vos adresses et nous les publierons sur notre page
Facebook. Vous pouvez envoyer vos adresses à : adjointe@municipalitepierreville.qc.ca
En cas de pluie, ces dates seront remises à la fin de semaine suivante.

Inscrivez-vous à notre infolettre
Afin de rester informer, la municipalité vous invite à vous inscrire à notre infolettre par le biais de notre site Internet
pierreville.net. Vous pouvez y recevoir votre journal municipal, des alertes en cas d’urgence ou d’avis d’ébullition, un rappel des
séances du conseil, et plusieurs informations pertinentes pour vous.
Merci de votre participation pour faire de votre municipalité un village branché et moderne.

Terrain de volleyball au Terrain des loisirs
La Municipalité tient à remercier le comité NDplus pour l’initiative d’offrir à tous nos citoyens un terrain de volleyball sur le Terrain
des loisirs dans le secteur Notre-Dame. Le comité a payé une somme de 2 000 $ afin d’acheter le matériel nécessaire pour le
terrain, soit le sable, le filet et les accessoires nécessaires. Les employés de la voirie de la Municipalité procéderont à la
préparation de l’espace prévue et par la suite, à l’entretien de ce terrain pour vous offrir un lieu agréable pour vous amuser.

Accès à la piscine d’Odanak
Encore une fois cette année, les résidents de Pierreville peuvent profiter des installations de la piscine sur
le territoire d’Odanak. Alors, apportez votre maillot de bain, votre crème solaire et votre sourire.
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Les extraits des séances du conseil qui suivent sont un résumé du procès-verbal. Si des informations diffèrent, seules celles
incluses dans les procès-verbaux officiels de la municipalité prévalent sur celles-ci. Si vous désirez consulter l’entièreté de leur
contenu, vous pouvez visiter notre site Internet au www.pierreville.net.

Séance ordinaire du 14 mai 2018
 Le contrat pour le rapiéçage des rues a été octroyé à l’entreprise Pavage 132 pour une somme n’excédant pas
10 000 $ ;
 Les conseillers municipaux ont mandaté l’entreprise Pavage 132 pour la réalisation de travaux d’installation et de
confection de dos d’âne permanents pour un tarif approximatif de 675 $/dos d’âne (taxes en sus) ;
 Les élus ont appuyé et autorisé l’entreprise Pavage 132 à aller de l’avant avec le projet d’écocentre pour le parc
Industriel ;
 L’achat d’un ponceau au Centre du ponceau Courval a été autorisé au coût de 8 750 $ (taxes en sus) pour le
changement de ponceau dans le rang du Petit-Bois ;
 Suite à l’utilisation du droit de veto du maire, la Résolution no 2018-04-101 concernant le processus d’appel d’offres
pour les travaux de pavage a été rejetée, ce qui a annulé le processus d’appel d’offres ;
 Un nouvel appel d’offres a été autorisé afin d’obtenir des soumissions pour des travaux d’asphaltage au cours de
l’année 2018 sur le rang du Chenal-Tardif, secteur Chemin des Paulhus et les rues Industrielles ;
 L’achat de 1 000 $ de boissons alcoolisées ainsi que de petites bouchées dans le cadre du 6 à 8 réseautage pour les gens
d’affaires ;
 Les élus ont autorisé l’achat d’une banque d’heures de 40 heures à l’agence Signé François Roy au coût de ± 2 800 $
(taxes en sus) ;
 Les conseillers ont autorisé l’achat de panneaux de signalisation pour mettre sur le bord de l’eau, chez Groupe
signalisation inc. pour une somme de ± 461 $ (taxes en sus) ;
 L’achat de fleurs et d’arbustes annuels et vivaces jusqu’à un maximum de ± 520 $ (taxes en sus) a été autorisé par les
élus ;
 Les conseillers ont autorisé l’achat d’un support à vélos, six places au coût de ± 565 $ à l’entreprise Airevélo afin qu’il
soit installé dans le stationnement du marché Métro ;
 Les élus ont pris acte des recommandations favorables du Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de
Pierreville dans la demande de Madame Johanne Bégin afin de construire un patio ;
 Le cabinet d’avocat Therrien Couture avocats a été mandaté dans le cadre du dossier de la propriété du 1, rue Georges ;
 Les élus ont approuvé la demande d’entretien du cours d’eau Laforce pour ainsi que la transmettre à la MRC NicoletYamaska ;
 L’achat d’une débroussailleuse a été autorisé par le conseil municipal au coût de 634,85 $ à l’entreprise Lou-Tech,
équipement Raydan de Saint-François-du-Lac ;
 À la suite d’une défectuosité d’une des pompes Flygt de notre station de pompage des eaux usées au poste Ally, les
conseillers ont approuvé la réparation de cette dernière par Les pompes ultra inc. pour la somme de 9 900 $ (taxes en
sus) ;
 Le maire, Monsieur Éric Descheneaux a procédé à l’achat d’une banderole déroulante par le biais du site Internet
Vistaprint pour la somme de 135 $ (taxes en sus) ;
 La Municipalité de Pierreville a procédé au renouvellement de son système antivirus au coût de 396,74 $ (taxes en sus)
chez Groupe Infoplus de Drummondville ;
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 L’ajout de la participation de la conseillère Madame Nathalie Traversy à la formation La gestion financière municipale a été
approuvé ;
 La Municipalité de Pierreville a procédé au paiement des frais d’inscriptions de la ligue de soccer pour la saison 2018 pour 55
inscriptions et l’arbitrage pour la somme de 510 $ ;
 La Résolution no 2018-04-109 concernant l’adhésion au Carrefour action municipale et famille a été abrogée et une autre
résolution à ce sujet sera adoptée au moment propice ;
 Un montant de 375 $ a été payé à Monsieur Claude Marcotte afin de payer les coûts du matériel utilisé pour la construction
de la boîte à lire ;
 La directrice générale, Madame Lyne Boisvert, a été autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de
l’artiste pour la Fête nationale, dont le cachet s’élève à 8 500 $ (taxes en sus) ;
 La directrice générale, Madame Lyne Boisvert, a été autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de
l’entreprise Spec-Tech pour la réservation d’un technicien pour le spectacle ainsi que pour les feux d’artifice de la Fête
nationale, dont le cachet s’élève à 3 500 $ (taxes en sus) ;
 La directrice générale, Madame Lyne Boisvert, a été autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de
l’entreprise Groupe Animactions pour 4 modules de jeux gonflables pour la Fête nationale, dont la facture s’élève à 1 425 $ ;
 Une commandite de 1 000 $ a été octroyée au comité organisateur de l’événement de la Course de l’île du 16 juin ;
 Une commandite de 50 $ a été octroyée à l’école Vincent-Lemire pour la publication de l’agenda scolaire ;
 Une aide financière de 200 $ a été donnée au Centre d’entraide de Pierreville pour les aider lors du comptoir alimentaire ;
 Une contribution de 500 $ a été donnée au Relais pour la vie du Bas-Saint-François pour l’édition 2018 ;

Séance extraordinaire du 5 juin 2018
 Les conseillers ont autorisé les personnes responsables à procéder à des demandes de soumissions par le biais du système
électronique SE@O pour des travaux de pose de béton bitumineux sur le rang Chenal Tardif et les rues Industrielles, afin
qu’elles soient ouvertes publiquement le 21 juin à 11 h ;

Des demandes pour les conseillers ?
Si vous avez des demandes à faire à vos élus, afin qu’ils en prennent connaissance pour la séance du conseil municipal, la
Municipalité vous invite à faire vos demandes par écrit soit par le biais de notre site Internet : www.pierreville.net ou, vous
pouvez venir déposer votre demande directement aux bureaux municipaux au 26, rue Ally lors de nos heures d’ouverture soit du
lundi au jeudi de 9 h à 12 h—13 h 30 à 16 h et le vendredi de 9 h à 12 h.
De plus, à compter 21 août, vous pourrez prendre rendez-vous avec Monsieur Éric Descheneaux, maire, les mardis de 9 h à
16 h. Pour ce faire, téléphonez au 450-568-2139. Notez que vous devez obligatoirement prendre un rendez-vous.
Merci de votre participation au développement de votre municipalité.
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Séance ordinaire du 11 juin 2018
 La conseillère, Madame Nathalie Traversy, a été nommée

 Afin de procéder à des réparations en bordure de la

mairesse suppléante pour la période du 1er juillet 2018 au

route sur le rang Saint-Louis, les élus ont autorisé l’achat

28 février 2018 ;

de pierres dynamitées chez Carrières PCM pour un total

 Monsieur Éric Descheneaux, maire et Monsieur Jimmy

de 1 395,20 $ ainsi que mandater l’entreprise RTL

Descôteaux, conseiller, ont été autorisés à participer à la

Excavation Inc. pour l’exécution des travaux pour un

77e édition du congrès de la Fédération québécoise des

total de 1 944 $ (taxes en sus) ;
 Les élus ont autorisé le paiement des travaux de

municipalités du 20 au 22 septembre au coût 1 282 $/


participant, incluant les frais d’hébergement ;

réparation de ponceau sur le rang du Petit-Bois à

La directrice générale, Madame Lyne Boisvert a été

l’entrepreneur, Monsieur Normand Bardier, pour une

autorisée à participer à 3 cours de certification offerts par

somme de 3 334,08 $ (taxes en sus), en plus d’autoriser

l’Association des directeurs municipaux du Québec au

le paiement des pierres 0 3/4 utilisées pour les travaux à

coût de ± 368 $/cours (taxes en sus) ;

Carrière PCM pour un total de ± 754,22 $ (taxes en sus) ;

 Les élus ont autorisé l’achat d’un système de contrôle

 Les conseillers ont autorisé le paiement des travaux de

d’accès pour certains bâtiments appartenant à la

nettoyage des fossés dans le rang du Petit-Bois fait par

municipalité pour 21 serrures au coût total de ± 15 427 $

l’entrepreneur, Monsieur Normand Bardier, pour la

(taxes en sus) à l’entreprise Côté Fleury ;

somme de 3 952,50 $ (taxes en sus) ;

 Les élus ont autorisé le paiement de 840 $ (taxes en sus) à

 Les élus ont autorisé les personnes responsables à

l’entreprise Signé François Roy, pour une facturation en

procéder à des demandes de soumission par invitation

sus de l’offre de service pour le site Internet de la

afin d’acheter un camion neuf pour le service de voirie

Municipalité ;

de la Municipalité ;
 Les Entreprises d’électricité D.A. ont été mandatées afin

 L’agence ADN Communication a été mandatée afin de
d’alertes

de procéder au changement de 175 luminaires dans la

municipales au coût de 1 495 $ en plus des frais mensuels

municipalité pour un total de ± 69 761,04 $ (taxes en

de 39,95 $ pour assurer la pérennité de l’application, des

sus) ;

mettre

en

place

une

application

Web

frais de 1,95 $/mois par numéro d’envois ainsi que des

 Un avis de motion a été donné indiquant qu’à une

frais de distribution selon les SMS, appels ou courriels

séance subséquente du conseil sera présenté pour

envoyés allant de 0,005 $ à 0,025 $ selon la longueur de

adoption

l’alerte et le nombre d’envoie ;

déterminant le rayon de protection entre les sources

le

règlement

no 170-2018,

règlement

 Une contribution financière de 10 095 $ sera payée pour la

d’eau potable et les opérations visant l’exploration et

réalisation des travaux de stabilisation requis pour

l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la

sécuriser et remettre en état les lieux où le glissement de

Municipalité de Pierreville ;

terrain est survenu en avril 2016, selon les plans et devis



préparés par la firme d’experts ;

d’entretien du cours d’eau Laforce a été abrogée, car la

 L’entreprise Alide Bergeron et fils ltée a obtenu le contrat
pour la réfection du rang Sainte-Anne pour la somme de
697 765 $ (taxes en sus) ;
 Les élus ont autorisé la présentation de la demande d’aide

La Résolution no 2018-05-139 concernant la demande
demande a été annulée ;



Monsieur Alexandre Précourt a été mandaté pour
l’entretien du nouveau terrain appartenant à la
Municipalité, soit le 23, rue Poirier au coût de 140 $/

financière en vertu des nouvelles modalités d’application

tonte ;

du Programme d’aide à ma voirie locale dans le cadre du 

Les conseillers ont mandaté l’entreprise Pro couvreur

volet Redressement des infrastructures routières locales ;

Inc. pour 1 525 $ (taxes en sus) afin qu’ils procèdent au
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remplacement du bardeau du bâtiment situé aux étangs ;

 La directrice générale, Madame Lyne Boisvert, a été

 La vente des terrains no 4, 6, et 8 de la zone industrielle,

autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le

d’une superficie totale de ± 149 979 pieds carrés pour un

contrat avec Chapiteau Centre-du-Québec Inc, pour la

montant total de ± 82 488,43 $ (taxes en sus), aux

réservation d’un chapiteau pour la Fête nationale au coût

entreprises TCF Express Inc., 9226-5545 Québec Inc., et

de ± 2 962,50 $ (taxes en sus) ;

Michaël Forcier Inc., a été autorisée. Le maire, Monsieur Éric  Les élus ont décidé de réserver un espace publicitaire de 1/2
Descheneaux, et la directrice générale, Madame Lyne
page, et un de 1/4 de page en couleur pour les festivités de
Boisvert ont été autorisés à signer pour et au nom de la
la Fête nationale dans le journal L’Annonceur, pour un total
municipalité les documents pour conclure la transaction ;

de 770 $ (taxes en sus) ;

 Monsieur Alain Proteau, inspecteur en bâtiment a été  Un ajout au paiement fait pour la ligue de soccer a été
mandaté par la Municipalité pour procéder à une inspection
approuvé afin d’ajouter 3 nouvelles inscriptions, ce qui
de l’immeuble sis au 1, rue Georges au coût approximatif de
modifie le montant déjà payé de 36 $ ;
 La Municipalité a procédé au paiement de l’inscription des

2 100 $ (taxes en sus) ;
 Certains chemins de la Municipalité ont été fermés ou
abolis afin de les céder aux différents propriétaires qui les
occupent depuis nombre d’années ;
 Les élus ont entériné l’embauche de Madame Rosalie
Fontaine pour le poste d’horticultrice au taux horaire de

équipes de soccer au tournoi de fin de saison qui aura lieu à
Yamaska pour la somme de 225 $ ;
 Les élus ont acquiescé à la demande du Comité NDplus afin
de procéder à l’aménagement d’un terrain de volleyball sur
le terrain des Loisirs dans le secteur Notre-Dame ;

12,50 $ à raison de 40 heures/semaine, même si la  Les conseillers ont autorisé la COOP des artistes d’utiliser la
subvention d’emploi été Canada offre 30 heures/semaine ;
salle du conseil ainsi que le terrain de l’Hôtel de Ville pour
 Le paiement de la fabrication du support pour le monument

leur événement du 30 juin 2018 ;

décoratif des cloches de l’Église Saint-Thomas a été  La conférence La richesse du cœur... Mon travail
autorisé pour le coût de 21 225 $ (taxes en sus) à
humanitaire en Inde de Madame Nathalie Grandmont, au
l’entreprise Métal Pierreville ;
coût de 150 $, a été organisée en juin dernier. Les élus ont
 Les élus de la Municipalité ont adopté une résolution

offert

le

centre

communautaire

gratuitement

aux

demandant au MTMDET une révision des normes établies

organisatrices. Les déficits de cette conférence seront

en lien avec une traverse de VTT à l’intersection du rang

absorbés par la municipalité ;

Chenal-Tardif et du rang du Petit-Bois ;

 Les conseillers ont acquiescé à la demande de la fabrique

 Il a été résolu d’autoriser le paiement de l’achat de graviers

Sainte-Marguerite-D’Youville afin que la Municipalité

de taille 0 ¾ chez CARRIÈRE PCM pour un total de ± 1

procède à l’impression de leur document pour leur

148,22 $ (taxes en

campagne de financement annuel.

sus) ainsi que le paiement de

l’entrepreneur, Monsieur Normand Bardier, pour le
transport du gravier pour une somme de 1 034,88 $ (taxes
en sus). La totalité des travaux s’élève donc à 2 183,10 $
(taxes en sus) ;
 L’achat de 7 nouvelles bouées à l’entreprise Excavation des
Îles a été approuvé au coût total de 10 982,50 $ (taxes en
sus), incluant les frais d’installation. Les coûts seront
partagés avec la Municipalité de Saint-François-du-Lac et la
communauté d’Odanak ;
 L’entreprise d’électricité D.A. a été mandatée afin de
procéder au remplacement des deux projecteurs sur le
terrain de pétanque afin de mettre des lumières de type
DEL ;

Séance extraordinaire
du 27 juin 2018
 Les règlements no 110-2001, 126-2014 et 150-2016 ont
été abolis en vue de l’adoption du nouveau règlement
no 171-2018 concernant le code d’éthique des élus
municipaux ;
 L’entreprise Construction et Pavage Portneuf s’est vu
obtenir le contrat pour la réfection du pavage du rang
Chenal-Tardif et des rues Industrielles pour une somme
de 285 296,54 $ (taxes en sus)
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Une Fête nationale à l’image de Pierreville
Le Comité des loisirs de la municipalité tient à remercier tous ceux qui ont participé aux festivités de la Fête nationale. Félicitation
aux gagnants des vélos, commandités par Desjardins et la Banque Nationale, le jeune Caleb Martel et Monsieur Mario
Montmigny.

Présent sur cette photo, Monsieur Éric Descheneaux, maire, Monsieur Jimmy Descôteaux,
conseiller et organisateur, Madame Marie-Pier Guévin-Michaud, conseillère et organisatrice,
Monsieur Marc Gagnon, représentant de la Banque Nationale, Monsieur Mario Montmigny et
Caleb Martel, gagnants des vélos.

Félicitation aux gagnants du tirage du 24 juin :
Ultramar essence : David Boisvert

Cantine du quai :

Jean-Yves Descôteaux
Magalie Gamelin

MCard Marc Gagnon : Yvon Michaud
Théâtre Belcourt :

Stéphane Boisvert
Mario Janelle
Hélène Fournier
Réal Ménard
France Duhaime
Steeve Allard
Yvette Dubé
Lison Lachapelle
Alain Gauthier
Danielle Descheneaux

Kinipi :

Erick Shooner
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Petite histoire de l’entreprise « RedRock Cola »
Entreprise d’embouteillage de boissons gazeuses située à Pierreville
Un peu d’histoire
Une partie du travail consistait à préparer le breuvage, laver et
Nous savons qu’en 1925, l’entreprise d’embouteillage stériliser les bouteilles de vitre, de faire l’embouteillage et la
« RedRock Cola » appartenait à M. Roch Côté (frère d’Adélard distribution à l’aide des camions de l’époque.
Côté, père de Jean-Luc Côté) de Pierreville. Malheureusement,
nous ne connaissons pas la date exacte de sa fondation.

Copie de l’en-tête d’une facture de 1925, à M. David Laperrière,
marchand général de Pierreville.

Selon M. Paul Shooner et M. Jacques Lafrenière, les
propriétaires qui lui succédèrent furent M. Armand Boucher*
et M. Georges Traversy*, deux anciens navigateurs qui
décidèrent de se lancer en affaires, vers 1941 ou 1942.
L’entreprise était alors située dans un immeuble derrière la
maison du 100 rue Georges à Pierreville (maison de l’ancien
maire de Pierreville, M. Jean Rousseau).
Différentes sortes de boissons étaient embouteillées : le Cola, le
Ginger Ale, le « creame soda », le cidre champagne, l’opéra
cocktail. Cette dernière était semble-t-il la meilleure.
M. Steve Lussier**, qui collectionne toutes sortes de bouteilles
du Québec, en possède quelques unes de cette entreprise.

La société « RedRock Cola » disposait également d’un entrepôt
au coin des rues Letendre et Hector. Cet immeuble fut démoli
puis remplacé par un duplex, construit par Jean-Yves
Descôteaux.

Suite à la page suivante
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Témoignage
Un citoyen de Pierreville, M. Jacques Lafrenière, se souvient :
« J’ai travaillé pour l’entreprise du 1er juin 1944 jusqu’à
décembre 1944. C’était mon premier emploi. J’avais alors 16 ans
et 8 mois et gagnais 15 cents de l’heure. Mon oncle, Georges
Traversy, et moi-même avons livré les boissons gazeuses chez
les clients de la région. Les bouteilles de vitre étaient placées
dans des caisses de bois, empilées sur quatre niveaux à l’arrière,
dans la boîte du camion. Les rebords et la plateforme du camion
étaient un peu inclinés vers l’intérieur afin d’éviter le
renversement de la cargaison vers l’extérieur. Je me souviens de
deux mésaventures. Au retour d’une livraison à Baie-du-Febvre,
le camion a fait défaut, et M. Traversy et moi-même avons dû
revenir à Pierreville à pied. La deuxième mésaventure est
arrivée à Sainte Brigitte des Sault. Le camion a fait une petite
sortie de route dans une courbe et une bonne partie de la
cargaison s’est renversée. Les bouteilles se sont brisées et des
éclats de verre se sont répandus partout sur la chaussée. Un
cultivateur qui possédait un tracteur muni d’une pelle a été
appelé pour ramasser le tout. Ce fût toute une aventure ! »

local. Dans le déménagement de nos archives, nous avons
remarqué sur un meuble, un trophée de hockey, empoussiéré et
sans réelle protection. En réalité, peu de personnes dans notre
groupe connaissaient l’histoire de ce trophée. Puis, en classant
d’autres documents, nous avons également remarqué une très
belle et grande photo, de 20 pouces de large par 7 pouces de
haut, en noir et blanc, représentant un groupe de joueur de
hockey. Cette équipe jouait dans la « Ligue de la Rive Sud » et
les hockeyeurs venaient de la région de Pierreville, de Yamaska,
de St-François, de Sorel et des environs. À cette époque,
l’équipe jouait dans une ligue de haut niveau.
La photo ici-bas, œuvre du photographe « Desjardins » de Sorel
a été prise dans un aréna, probablement celle de Sorel. Elle fait
référence au championnat que cette équipe a remporté en 1948
-1949. Les 15 joueurs entourés de deux autres personnes instructeurs ou dirigeants-, se tiennent debout alignés pour
immortaliser cet événement.
Elle en dit beaucoup sur l’époque, et il est intéressant
d’observer le costume des joueurs. Ils ne portaient pas de
casque de hockey, mais une tuque, les épaulettes étaient
beaucoup plus petites, et hormis le chandail, le reste de
l’équipement différait des uns aux autres. Le gardien n’avait pas
de masque pour se protéger et les jambières étaient beaucoup
plus étroites que les jambières des gardiens d’aujourd’hui.

M. Lafrenière raconte également que lorsqu’il était enfant, son
père lui donnait parfois 5 cents pour des petits travaux. Lui et
son frère Claude allaient au petit dépanneur du temps (la
bâtisse a été détruite, mais elle se trouvait sur la rue Georges à
l’emplacement de l’actuel restaurant « l’Amuse Gueule», pour
s’acheter une bouteille de liqueur qu’ils se partageaient. Ils la
buvaient en prenant chacun une paille, tout en surveillant La vitre et le cadre étaient hélas brisés et nous avons jugé que la
l’autre pour que l’un n’en prenne pas plus que l’autre. Leur photo avait besoin d’amour et de protection. Nous l’avons donc
boisson préférée était « l’opéra Cocktail »
rapportée pour mieux la protéger, la plaçant dans un cadre neuf
pour la mettre en valeur.
Un mystère élucidé
En juin 2017, notre organisme, la société Historique de la Région
de Pierreville, s’est trouvée dans l’obligation de changer de

Suite à la page suivante
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Et c’est ainsi, que nous avons constaté que le trophée en notre possession se trouvait au bas de la photo. Celui-ci (ainsi que six
autres), avait alors été attribué à l’équipe des joueurs en reconnaissance de leurs exploits.
L’entreprise de boissons gazeuses « RedRock Cola » ayant contribué au financement de cette
équipe de hockey, il n’est pas étonnant de retrouver, bien visibles sur le chandail des
joueurs, le logo de l’entreprise ainsi que le nom de Pierreville.
Préserver notre histoire
L’histoire de cette entreprise en est une parmi tant d’autres. Il serait souhaitable de pouvoir
toutes les répertorier, contribuant ainsi à leur reconnaissance, car elles font bel et bien partie
de l’histoire.

Je remercie M. Jacques Lafrenière et M. Paul Shooner de Pierreville pour leurs précieuses informations.

Réjean Descôteaux
Président de la Société Historique de la Région de Pierreville
A également collaboré à la rédaction de cet article : Marie-Anne Bouygues (membre du
Conseil d’Administration de la SHRP)
*M. Georges Traversy était marié à Mme Flore Lafrenière (fille d’Ubald) et M. Armand Boucher était l’époux de Mme Marthe Lafleur (fille de Rodolphe Lafleur et
de Jeanne Rucker.
** Site web de M. Steve Lussier.
http://lesbouteilleduquebec.com/les-bouteilles-du-quebec-et-leurs-publicites/red-rock-cola-pierrevile
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Prévenez les vols de véhicules
La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules tels que des automobilistes,
camionnettes et fourgonnettes. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de
vigilance afin de prévenir le vol de leur véhicule. Voici quelques conseils de prévention :


Verrouillez toujours vos portières, que votre véhicule soit stationné en milieu urbain ou en milieu rural, et ce, peu importe
l’heure de la journée.



Conservez la clé avec vous. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou à l’intérieur de l’habitacle.



Ne dissimulez jamais de double de la clé dans le véhicule ou à l’extérieur de celui-ci (ex. : carrosserie).



De préférence, garez votre véhicule dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien
éclairé.



Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un
endroit sécuritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez à
vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet.



Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention particulière aux véhicules et aux
personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.



Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci ; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de
l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects,
relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.



Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310-4141 ou *4141. Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter
le 911.



Également, le code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la
garde sans avoir préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé des portières. Cette infraction peut entraîner une
amende de 30 $ plus les frais.

Plusieurs cas de vols de camionnettes de type pick-up sont survenus récemment, notamment sur les territoires de la Mauricie et
de Lanaudière. La Sûreté du Québec vous demande de rester vigilants.

Requête pour infractions non-urgentes
La Sûreté du Québec a mis sur pied un formulaire de Requête du citoyen afin que ce dernier puisse rapporter une infraction
récurrente ou une préoccupation dans son secteur à la police et qui ne constitue pas une urgence.
Pour avoir accès à ce formulaire, vous pouvez le remplir en ligne sur le site Internet de la Sûreté du Québec au https://
www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/10/SQ-3094.pdf.
Vous pouvez aussi remplir une copie papier que vous pouvez vous procurer au bureau municipal au 26, rue Ally et nous ferons
parvenir votre formulaire au poste local.
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Trucs et astuces pour le compost municipal
Le compost est très avantageux pour l’environnement, il permet de réduire, entre autres, les gaz à effet de serre et les coûts
associés au traitement des matières résiduelles. Par contre, il peut y avoir des parasites dans votre bac. En effet, par temps chaud,
vous pouvez y trouver quelques vers blancs qui proviennent des mouches à fruits. Pour vous débarrasser de ces mouches et de ces
vers, vous pouvez asperger les vers de sel ou de vinaigre pour les tuer. Afin d’éviter le problème, prenez l’habitude d’envelopper
vos restes de viande et de poisson dans du papier journal ou dans un sac de papier brun avant de la déposer dans votre bac.
Si vous faites déjà du compost à la maison, vous pouvez aussi vous servir de votre bac roulant pour les surplus de matières
compostables, notamment lors de vos travaux de jardinage. Par ailleurs, certaines matières qui ne conviennent pas au compost
domestique peuvent convenir au compost municipal, par exemple, les produits laitiers, les viandes et les poissons. De plus, il n’est
pas nécessaire de couper les résidus en petits morceaux, ce qui peut vous faciliter la tâche.
Voici quelques trucs et astuces pour faciliter l’utilisation de votre bac brun :
 Tapisser le petit bac de cuisine de papier journal ou utiliser un petit sac compostable pour éviter les odeurs et les
fréquences de lavage du bac ;
 Alterner les matières sèches (papier journal, essuie-tout, carton) avec les matières humides (résidus de tables, légumes,
etc.) pour mieux contrôler l’humidité ;
 Envelopper les résidus alimentaires dans des essuie-tout usagés pour moins salir le bac ;
 Éviter de laisser le bac brun au soleil, au risque d’accélérer la décomposition des matières ;
 Fermer le petit bac et le bac brun hermétiquement pour éviter l’apparition de mouches à fruits et la dispersion des
odeurs ;
En général, il est interdit de déposer dans votre bac :
Matières recyclables, plastiques, styromousse, verre, métal, couches et produits hygiéniques, litières d’animaux, déchets, mégots,
cire, gomme à mâcher, sacs d’aspirateurs et leurs contenus, peinture, huile motrice et autres résidus domestiques dangereux.

Source : http://tri-logique.reseau-environnement.com/trucs-et-astuces/composter/#toggle-id-6
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William Deslauriers porte-parole de la 11e édition des jeudis en
chansons de la SSJBCQ
La Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec
(SSJBCQ) est très fière d'annoncer la programmation
de la 11e édition de sa populaire série de spectacles
gratuits et 100 % francophones, LES JEUDIS EN
CHANSONS! Le dévoilement des 42 spectacles a été
réalisé par la SSJBCQ, en présence du porte-parole
William Deslauriers, un Plessisvillois bien connu
grâce à star Académie.
La Programmation
Cet été, le porte-parole William Deslauriers, mais
également Philippe Berghella, la Voltige, Patrick
Lemieux et Julie Lauzon, Snooze, Blanc de Mémoire,
Nova, De plume et d’encre, seront, entre autres, de
ceux qui feront vibrer le Centre-du-Québec un jeudi
soir, sans oublier West, le Duo Origine, Les Frères
Leclair et Stéphane Picard, à qui l'on a confié
l’animation de deux belles soirées dans différentes
MRC du territoire!
La population est de nouveau conviée à sillonner la
route des jeudis en chansons, chaise de parterre à la
main, à la recherche d'un parc, d'un terrain
communautaire ou d'un perron d'église où se tiendra
l'une ou l'autre de ces conviviales et sympathiques
soirées musicales, car « Dans chaque coin de nos
campagnes se cachent d’innombrables talents qui
valent plus que la peine d’être écoutés, qui valent
assurément de faire un détour par un beau jeudi soir
d’été… » comme le mentionne si bien William
Deslauriers.
De plus, chaque événement sera l’occasion de peutêtre y croiser le porte-parole William Deslauriers (en
spectacle à Laurierville le jeudi 5 juillet), qui se fera un
plaisir de vous rencontrer! Pour connaître ses
apparitions et être à l’affût de tous les détails
concernant ces soirées estivales fort attendues, suivez
la Société sur Facebook (SSJBCQ). Pour les plus
connectés, un aperçu des soirées sera également livré
sur Instagram en simultané (SSJBCQ).
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Pour la programmation détaillée du festival, vous pouvez aussi visitez le https://pierreville.net/festival-western/
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Quoi de neuf sous la couverture ?
L’actualité de votre bibliothèque
Carte Accès-Musée: au musée en famille… gratuitement !
Depuis le 18 juin dernier, vous pouvez emprunter un musée.
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille (2 adultes et 3 enfants
de 12 ans et moins) ( minimum 1 adulte et 1 enfant) à toutes les institutions muséales participantes.
Elle s’emprunte comme un livre à votre bibliothèque pour une durée de deux semaines.
En cas de perte, le coût de remplacement d’une carte accès-musée sera de 20 $.

Nouveautés de votre bibliothèque

Déjeuner Juste
pour lire
Venez nous parler de vos lectures
Au restaurant Miss Délices à partir
de 9h00 - ouvert à tous
Le coût du déjeuner est à vos frais
Rendez-vous suivants :
15 août 2018
19 septembre 2018
e

3 Mercredi de chaque mois

CLUB DE
LECTURE
ESTIVAL
Mardi : 19 h à 21 h
Est-ce que tu es inscrit au
Club de lecture estival de ta
bibliothèque? Si oui,
BRAVO! Des heures de
plaisir à venir. Si non, tu as
encore le temps. Avec un
parent, rends-toi à ta
bibliothèque pour t’inscrire.
Bonnes lectures!

Jeudi et dimanche : 13 h à 16 h
Tél : 450-568-3500 (répondeur)
Courriel :
biblio051@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Un ancien conducteur d’autobus voit son rêve exaucé
C’est dans le cadre du projet « Rêves d’aînés » de
la Table régionale de concertation des personnes
aînées du Centre-du-Québec que monsieur LouisGeorges Caya, un résident du CHSLD de Pierreville,
a pu voir son rêve se réaliser le 17 mai dernier.
Entouré de l’agente du projet, d’une préposée aux
bénéficiaires et d’une chauffeuse privée pour sa
sortie, monsieur a pu vivre un touchant retour en
arrière en allant visiter l’usine de fabrication
d’autobus scolaires Girardin à Drummondville.
Monsieur Caya est un ancien chauffeur d’autobus
scolaire qui aurait pratiqué, selon lui, le meilleur
métier du monde pendant plus de 20 ans. Ce rêve
n’aurait pas pu être exaucé sans l’écoute attentive
et le dévouement de la technicienne en loisirs du
centre, madame Julie Lahaie.
« Grâce au projet Rêves d’aînés et à la belle collaboration avec la corporation Micro Bird, Monsieur Caya a pu exaucer son rêve lors
d’une visite personnalisée de l’usine de fabrication. Cette journée était d’autant plus spéciale, car Monsieur Caya allait fêter ses 85
ans le dimanche suivant. C’était vraiment magique de voir les yeux de Monsieur Caya s’illuminer et vouloir s’agrandir afin de ne
rien manquer de tout ce qui se trouvait autour de lui » mentionne Méliza Lottinville, agente de projet à la Table régionale de
concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec.
« Les rêves d'aînés, par leur simplicité, ramènent à l'essence de la vie. Ils rappellent tous ces petits gestes du quotidien que l’on
tient parfois pour acquis. Le personnel du CHSLD de Pierreville a offert un cadeau magnifique en permettant de créer, l’espace de
quelques heures, un souvenir heureux et impérissable à Monsieur Caya. D’ailleurs, dès son arrivée à la suite de son rêve, tout le
personnel prenait de ses nouvelles. Un des objectifs de ce projet vise également le maintien et l’amélioration des relations
interpersonnelles entre le personnel des centres d’hébergement de soins longues durées (CHSLD) et ses résidents. Ce moment fut
pour moi un signe d’un rêve bien accompli qui va au-delà d’une journée », conclut Méliza Lottinville, agente de projet.
Le projet Rêves d’aînés est réalisable grâce à la contribution financière du programme Québec ami des aînés (QADA) volet soutien
aux actions communautaires. Les projets s’échelonneront jusqu’en décembre 2018. Les partenaires impliqués dans ces projets ont
chacun une mission qui leur est propre et à l’intérieur de laquelle le bien-être des personnes aînées occupe une place
prépondérante.
Il n’y a pas d’âge pour rêver!

Texte de la Table régionale de concertation des aînées du centre-du-Québec
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